
Consultez un professionnel de santé :

Étant donné que la dysfonction érectile (DE) peut avoir pour origine une ou plusieurs causes graves 
(physiques/psychiques), vous devriez consulter un professionnel de santé dans tous les cas - même si la 
démarche est difficile pour vous. Rappel : votre santé est primordiale et vous n’avez pas à avoir honte. 
Pensez également à consulter un thérapeute pour un accompagnement psychologique, émotionnel ou une 
thérapie de couple.

Quelques questions élémentaires typiques à poser à votre médecin :

 �  Quelles sont les causes possibles de mes problèmes d’érection ?

 �  Quels types d’examens recommandez-vous ?

 �  Ma DE est-elle probablement passagère ou chronique ?

 �  Quel est selon vous le meilleur traitement pour moi ?

 �  En quoi dois-je changer mon mode de vie ?

 �  Si je dois prendre un médicament, le tadalafil serait-il un bon choix ?

 �  Si vous présentez d’autres pathologies (p. ex. diabète, hypertension artérielle, etc.),  
signalez-le à votre médecin.

Que pouvez-vous attendre de votre médecin ? 
Attendez-vous à ce type de question :

 �  Comment vous sentez-vous ? Avez-vous d’autres pathologies, chroniques ou non ?

 �  Votre désir sexuel a-t-il changé ces temps derniers ?

 �  Qu’est-ce qui semble soulager vos symptômes ? Qu’est-ce qui les aggrave ?

 �  Avez-vous des érections pendant la masturbation, avec un partenaire ou pendant le sommeil ?

 �  Avez-vous des difficultés de couple avec votre partenaire sexuel ?

 �  Votre partenaire a-t-elle une pathologie sexuelle ?

 �  Êtes-vous anxieux, déprimé ou surmené ?

 �  Quand vous êtes-vous rendu compte de vos difficultés à obtenir ou maintenir une érection ?

 �  Quel traitement prenez-vous, y compris les remèdes à base de plantes, compléments,  
médicaments, etc. ?

 �  Consommez-vous de l’alcool ? Si oui, quelle quantité et quel type d’alcool ?

Denk Pharma GmbH & Co. KG
Prinzregentenstraße 79
81675 Munich, Germany

Telephone: + 49 (0) 89 23 00 29 - 0
Fax: + 49 (0) 89 23 00 29 - 480

denkpharma.de
pharma@denkpharma.de © Denk Pharma GmbH & Co. KG


